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L’élection du nouveau président des Etats-Unis d’Amérique a lieu le 4 novembre. On est
donc dans la dernière phase de la campagne électorale. Le candidat du parti démocrate,
Barack Obama, et le candidat du parti conservateur, John McCain, sont proches dans les
sondages. Fin de la semaine dernière, c’était leur premier duel en direct à la télévision
américaine. Les candidats ont présenté leur programme et se sont surtout affrontés sur la
politique économique et la politique étrangère des Etats-Unis.
Sur fond de crise financière, le premier débat Obama-McCain a eu lieu à la télévision
américaine. Et selon les sondages, c’est le candidat démocrate Barack Obama qui a le plus
convaincu les téléspectateurs. Plusieurs dizaines de millions de personnes, aux Etats-Unis
et dans le monde, ont regardé le débat. En parlant de la crise financière, Obama a déclaré
que cette crise était le « verdict final » de la politique de George Bush. Au-delà du plan de
sauvetage du système financier négocié entre démocrates et républicains, les candidats ont
montré leurs différences. McCain propose une baisse des dépenses publiques et une baisse
des impôts. Barack Obama a précisé qu’il n’augmenterait pas les taxes des ménages qui
gagnent moins de 250 000 dollars par an.
En plus de la crise financière, les candidats ont parlé de la politique étrangère des
Etats-Unis. Et en politique étrangère, les 2 candidats ont aussi des positions différentes.
Pour McCain, les Etats-Unis sont en train de « gagner en Irak ». McCain a plusieurs fois
souligné le manque d’expérience de Barack Obama en politique étrangère et s’est moqué
de ce qu’il a appelé « la naïveté » du candidat démocrate.
Pour Barack Obama, la situation s’est améliorée en Irak mais les Etats-Unis ont perdu de
vue l’objectif essentiel : la lutte contre le terrorisme. Ils ont d’ailleurs laissé la situation
s’aggraver en Afghanistan.
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